


Une ballade dans notre univers de saveurs...

La rencontre

L'Aiguillette de Saumon gravlax,
Fraîcheur de Céleri, et Jus d'Herbe 

ou 
Les Huîtres pochées, crème de riz à l'Anguille fumée

Copeaux de boeuf sechés et amandes
_

Le Cabillaud Skrei poché à l'huile d'olive,
Tarte fine à la barigoule d'Artichauts et Anchoïade

ou 
L'Epaule d'agneau d'Aveyron,

Cuisson en 24h, 
aux Saveurs orientales et semoule au cumin

 
-

Le Biscuit à l'huile d'Olive, 
Confiture d'Orange au romarin

Douceur de Miel et fromage blanc
ou 

La Réflexion autour du lait, 
de la Ferme du Rialet

€ 49



L'Oeuf parfait,,
écume de Pommes de terre rattes,

Cèpes à l'huile, 
Croustille montagnard

_
Le Calamar et céleri 

aux parfums d'une Carbonara
_

La Volaille fermière d'Aveyron 
farcie aux Morilles, 

pressé de blettes
 

La Pomme confite au Caramel, 
aux Saveurs de pain perdu

 

Une aventure avec la gourmandise
L'expérience

€ 59



Une Escapade gourmande
au fil des saveurs

-
Huit temps pour 

vous faire apprécier

La Découverte

€85 



_

Les enfants

Le Cordon Bleu maison
ou 

Le Poisson pané
accompagné de frites

-
Sirop 

-
La Mousse au chocolat

€12 



L'Oeuf parfait,,
écume de Pommes de terre rattes,

Cèpes à l'huile, 
Croustille montagnard - € 24

_
L'Aiguillette de Saumon gravlax,

Fraîcheur de Céleri, 
et Jus d'Herbe  - € 22

_
Les Huîtres pochées, 

crème de riz à l'Anguille fumée
Copeaux de boeuf sechés 

et amandes - € 24
_

Le Foie gras maison, 
confit d'Oignons à la Grenadine - € 29

_

Introduction dans la matière
Les Entrées



Le Calamar et céleri 
aux parfums 

d'une Carbonara - € 39
 

Le Cabillaud Skrei poché à l'huile d'olive,
Tarte fine à la barigoule d'Artichauts 

et Anchoïade - € 35
 

L'Epaule d'agneau d'Aveyron,
Cuisson en 24h, 

aux Saveurs orientales 
et semoule au cumin - € 38

 
La Volaille fermière d'Aveyron 

farcie aux Morilles, 
pressé de blettes - € 36

 
 

C'est ici que se passe la Résistance ...
Les Plats



La Pomme confite au Caramel, 
aux Saveurs de pain perdu - € 14

-
Le Biscuit à l'huile d'Olive, 

Confiture d'Orange au romarin
Douceur de Miel et fromage blanc - € 14

-
La Réflexion autour du lait, 
de la Ferme du Rialet - € 14

Finir sur des notes de douceur
 

Les Desserts


